
 

 

 

 

SUGGESTIONS DU CHEF 

 
Notre écailler vous propose 

Les huitres à la maraichère (1.7.3.12.14) 

Servi avec son huile de verveine à la chlorophylle, mousse de poireaux, chips et poireaux au vinaigre 

Les 6 : 24.00€…… Les 9 : 36.00€……Les 12 : 48.00€ 

Tartare de Saint-Jacques (3.7.10.12.14) 

Assaisonnées à l’huile d’agrumes et brunoise de mangue, gel de coco, pointe de mangue et tuile des abys 

Entrée : 19.000€                                         Plat : 37.00€ (frites, salade) 

Carpaccio de Saint-Jacques (1.7.12.14) 

Mousseline de butternuts et en pickles, crumble de noisettes, gel de mandarine 

Entrée : 19.00€                                         Plat : 37.00€ (frites, salade) 

 

La cuisine vous propose 

Saint-Jacques poêlées (1.2.7.12.14) 
Fondue de poireaux, purée de pommes de terre, sauce Marseillaise 

36.50€ 

Croustillant de boudin et Saint-Jacques (1.7.14) 
Sauce aux épices du Maroc, purée de pommes de terre 

36.50€ 

Boudin noir rôti (1.7.8.12.14) 
Compote de pommes maison, sauce bordelaise 

Purée de pommes de terre  

35.50€ 

Tagliata de bœuf Simmental (1.7.12) 
Légumes du soleil, roquette, parmesan, sauce archiduc 

Frites maison  

35.50€ 

 

Planche de 4 fromages affinés (7.8) 

14.50€ 

Dessert : 

Tartelette aux noix de pécan, glace au thé Matcha (1.3.7.8) 
 12.50€ 

Coulant au chocolat, glace vanille, chantilly (1.3.7)  

12.50€ 



 

 

                                          Nos huîtres                                                                                                            (1.7.12.14) Allergènes                                                                                                                                                    

                                                                                                 Les 6 pièces                  Les 9 pièces             Les 12 pièces

                                              Fine de Claire n°3………………………………………………………………....18,00€                                27,00€                           36,00€ 

                                              Gillardeau n° 4……………………………………………………………..………24,00€                                 36,00€                           48,00€ 

                                              Plates de Zélande 4/0………….,……………………………………………...27,00€                                 40,50€                           54,00€ 

(2.3.10.12) Allergènes 

                                                       -Crevettes Bouquets Royale Bio………………………………………………………………………………..……..4,20€ /pièce 

                                                       -Le ½ homard en Belle Vue…………………………………………………………………………….…………………..Prix du jour      

                                                       -Le homard en Belle Vue………………………………………………………….…………………………………………Prix du jour    

                                                       -Le ½ tourteau en Belle Vue………………………………………………………………………………….……………Prix du jour    

                                                       -Le tourteau en Belle Vue…………………………………………………….…………………………………………….Prix du jour 

                                                        -Le bol de bulots……………………….……………………………………………………………………..………………...12,00€                   200gr        (14) 

                                                        -Le bol de bigorneaux Jumbo….…………………………………………………………………………………………..11,50€                  200gr         (14) 

                                                        -Le bol de crevettes grises de la Mer du Nord à éplucher soi-même………………….……….……….12,50€                  200gr         (14) 

Allergènes (1.2.3.7.10.12.14) 

L’assiette de l’écailler …………………………………………………………………………………………………………………………35,00€ 

                                        2 Gillardeau, 2 Fines de Claire, 2 Plates de Zélande, 3 crevettes bouquets Bio 

L’assiette BDJ……………………………………………………………………………………………………………………………………...45,00€ 

                                        2 Gillardeau, 2 Fines de Claire, 2 Plates de Zélande, 3 crevettes bouquets Bio, bol de bigorneaux, bol de bulots

Allergènes (1.2.3.7.10.12.14) 

Le Nautilus ……………………………………………………………………………………………………………………………………..145,00€ 

                     4 Gillardeau, 4 Fines de Claire, 4 Plates de Zélande, 6 crevettes bouquets Bio, bol de bigorneaux, bol de bulots, 2 x ½ homard  

Le Royal BDJ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 183,00€ 

                                      8 Fines de Claire, 4 Gillardeau, 4 Plates de Zélande, 6 crevettes bouquets Bio, bol de bigorneaux, bol de bulots,  

2 x ½ homard, 2 x ½ tourteaux, crevettes grises (NE) 


